Visite de démarrage de
partenariat entre un
paysan et une AMAP
Comment organiser une visite de démarrage ?
Le réseau des Amap vous propose une trame pour vous accompagner dans
votre démarrage de partenariat.

I.

Organiser la visite de démarrage : ce qui est à prévoir
★ Proposer au paysan et aux membres de l’Amap une visite de
démarrage de partenariat

Leur expliquer ce que sont les objectifs de la visite de démarrage :
- Une visite sur la ferme du producteur, qui dure de 2 à 3 heures
- Un temps de présentation de la charte des AMAP, du réseau et des différents
participants
- Une visite de la ferme qui permet d’aborder son histoire et son fonctionnement
- Une réflexion sur le partenariat en AMAP : besoins, attentes, fonctionnement…
Cela permet aussi de discuter des capacités de production de la ferme au
regard des besoins en AMAP, et d’envisager des améliorations futures.

★ Contacter le réseau des Amap isérois
L’Amap et le paysan peuvent contacter le réseau pour les accompagner dans cette
visite de démarrage de partenariat : la salariée du réseau et/ou un bénévole
administrateur du réseau animera alors la visite.
La visite peut également être animée directement par les bénévoles de l’Amap : la
trame proposée par le réseau ci-dessous les aidera alors dans cette démarche.

★ Prévoir d’être accompagné d’un paysan de la même production
Le réseau conseille d’être accompagné d’un autre producteur de la même filière en
AMAP qui apportera un regard technique et son expérience en Amap. Le Réseau
AMAP peut vous aider à en identifier.

★ Prendre des notes pendant la visite et rédiger un compte-rendu
Un compte-rendu de visite est ensuite réalisé par le réseau et/ou les bénévoles de
l’Amap, et doit être validé par les participants avant diffusion dans l’AMAP.
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Dans le cas où la visite est animée par les bénévoles de l’Amap, il est important de
prévoir une personne qui prendra les notes et réalisera un compte-rendu. Ce
compte-rendu sera ensuite relu par tous les participants et diffusé ensuite dans
l’Amap. Ce compte-rendu est aussi à transmettre à votre réseau, s’il n’a pas participé à
l’animation de la visite, de manière à capitaliser les informations et les mutualiser avec
d’autres Amap.

II.

Animer la visite : ce que l’on peut demander

Le rôle de l’animateur, qu’il soit bénévole dans l’Amap ou salarié du réseau lors de
cette visite est de l’animer, de poser des questions. Mais l’animateur n’a pas vocation à
apporter des réponses techniques sur les pratiques agricoles. Pour cela, l’animateur
est accompagné d’un producteur du réseau - généralement de la même production
du paysan - qui pourra répondre à des interrogations possibles / conseiller le
producteur sur certaines difficultées rencontrées.
La participation des tous les acteurs présents dans la visite et appréciée et
encouragée!
Pensez à prendre des photos durant la visite !

★ Présenter les acteurs présents
Proposer un tour de présentation des acteurs.

★ Rappeler les principes de la charte des AMAP et le rôle des
Réseau des AMAP
Les AMAP s’inscrivent dans:
1. Une démarche d’agriculture paysanne
Les AMAP soutiennent l’installation et la pérennisation de nouvelles fermes en
agriculture paysannes. Elles favorisent l’autonomie des paysans en accompagnant la
viabilité économique des fermes partenaires. Les AMAP dans leur partenariat sont
attentives aux conditions sociales de l’activité agricole. Enfin, les AMAP s’inscrivent
plus largement dans une dynamique de territoire et de solidarité.

2. Une pratique agro-écologique:
La charte des AMAP fait référence à la charte de l’agriculture biologique. Ainsi, les
AMAP soutiennent une activité agricole qui est durable, diversifiée et adaptée au
territoire - c’est à dire qui valorise la biodiversité végétale et animale. Les AMAP
soutiennent une agriculture en rupture avec l’agro-chimie. (sans engrai, ni pesticides
chimiques de synthèse…). Enfin, les AMAP soutiennent une agriculture qui contribue
au maintien et au développement des semences paysannes.
3. Une alimentation de qualité et accessible
Les AMAP participent ainsi du soutien et de l’élargissement de l’accessibilité à une
alimentation de bonne qualité gustative, sanitaire et environnementale. Elles
cherchent à rendre cohérent son soutien à l’agriculture avec la dynamique d’un
territoire et les besoins d’une population.
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4. Une participation active dans une démarche d’éducation populaire
Les AMAP favorisent la participation de tous et l’appropriation citoyenne des enjeux
agricoles et alimentaires. Elles veillent à la circulation des informations et cherchent à
créer une relation de qualité entre paysan.ne.s et amapien.ne.s dans un cadre
convivial favorisant le dialogue, le lien social, la confiance et la coresponsabilité.
5. Une relation solidaire contractualisée sans intermédiaire
Les amapiens développent un partenariat avec les paysans et s’engagent à acheter à
l’avance une partie de la la production du paysan. L’achat se fait sans intermédiaire, à
l’avance, et pour une période donnée par le biais de contrats solidaires.
Le contrat: stipule les engagements réciproques des deux parties tels que définis
dans la charte et établit un prix juste et rémunérateur prenant en compte la viabilité
économique de la ferme et les conditions sociales de celles et ceux qui y travaillent.
Ainsi, le réseau des AMAP veille au respect de la charte et à l’éthique des AMAP. Ces
visites permettent aux AMAP et aux paysans de mieux se connaître, et de démarrer un
partenariat en toute transparence.

★ Présentation de la ferme : Histoire et fonctionnement
L’animateur.trice propose en fonction du partenariat et des attentes de chacun de lire
une par une les questions suivantes à voix haute. Elles servent de support aux
échanges: ce n’est pas un cadre stricte, vous pouvez l’adapter en fonction du temps
dont vous disposez et des thématiques que vous souhaitez aborder en priorité.

1)

Identité de la ferme et des paysans

Nom de la ferme :……………………………………….
Nom du ou des paysans : ……………………………………….
Adresse de la ferme : ……………………………………….
Numéro de téléphone : ………………………………………. Adresse email : ……………………………………….

2) Historique de la ferme (date d’installation, origine de la ferme, processus
d’arrivée en AMAP)
Année d’installation : ……………………………………….
Origine, l’historique de la ferme :
❏ Reprise familiale
❏ Transmission
❏ Autre : ……………………………………….
Comment le paysan est arrivé en AMAP ? (Depuis quand ? )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Production de la ferme (nature, quantité, prix/ débouché)
Surface agricole totale :………………………………………. ha
Description de l’assolement de la production ? :
❏ Ha de maraîchage, dont ……………………………………….
❏ Ha de verger/ vignes

ha sous serre/tunnels
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❏ Ha de céréales et protéagineux
❏ Ha de surface fourragère
❏ Ha autres :
Quelle est la nature de la production sur la ferme ?:
❏ Maraîchage diversifié
❏ Arboriculture
❏ Elevage
❏ Apiculture
❏ Autre : ……………………………………….
Quels sont les débouchés actuels de la ferme? :
❏ Marché, représente ……% du chiffre d’affaires
❏ Magasin, représente ……% du chiffre d’affaires
❏ GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), représentent ……% du chiffre d’affaires
❏ Grossistes, représente ……% du chiffre d’affaires
❏ Paniers, représente ……% du chiffre d’affaires
❏ Autres : ...…………………………., représente ……% du chiffre d’affaires

Forme et taille de la ferme (statut, surface, bâtiment, matériel)
Quel est le statut de la ferme ? :
❏ Exploitation individuelle (exploitant seul ou avec membres de la famille)
❏ Exploitation en société : GAEC ou EARL ?
Quel est le statut agricole du paysan ? :
❏ Chef d’exploitation à titre principal
❏ Chef d’exploitation à titre secondaire
❏ Cotisante-e solidaire à la MSA
❏ Autre : ……………………………………….
Le paysan est propriétaire ou en location des surfaces ?:
❏ ……………………………………….hectares en propriété (en faire valoir direct)
❏ ……………………………………….hectares en bail agricole
❏ ……………………………………….hectares en location précaire

Combien y-a-t-il d’actifs familiaux et/ou de salariés directement rémunérés par
l’activité de la ferme ?
Nombre d’actifs sur la ferme : ……………………………………….UHT total
Nombre d’associés : ……………………………………….
Nombre de salariés permanents : ……………………………………….
Besoins en saisonniers : ……………………………………….
→ Est ce que les paysan.ne.s ont des besoins supplémentaires en main d’oeuvre ?
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..
Quels types de bâtiment existent sur la ferme ? :
❏ Etable
❏ Espace de stockage
❏ Salle transformation
❏ Habitation
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Achat et financement du projet agricole
Coût du projet total : ……………………………………….
❏ Bâtiment : ……………………………………….
❏ Foncier : ……………………………………….
❏ Matériel : ……………………………………….
Financements du projet :
❏ Emprunts : ……………………………………….
❏ Subventions : ……………………………………….
Formation du paysan, certification et intégration dans un réseau
Quel est le parcours du ou des paysans ? :
❏ Formations en techniques agricoles : ……………………………………….
❏ Expériences professionnelles en techniques agricoles :
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………
Le paysan a la Certification Agriculture Biologique ? :
❏ Oui totalement
❏ Partiellement
❏ En conversion
❏ Non
Qui suit / labellise la production ? ……………………………………….
Est ce que la ferme est membre d’un réseau ou est suivie par un réseau ?:
❏ Addear
❏ Chambre agriculture
❏ Agribio
❏ Autre : ……………………………………….
Si oui, est-ce pour un suivi technique (diagnostic, suivi post-installation, analyse des
sols etc.) et/ou pour un suivi comptable/financier ? ……………………………………….
Le paysan a des échanges avec d’autres paysans ? :
❏ Oui
❏ Non
Sous quelle forme ? Régularité ? ……………………………………….

3) Pratiques agricoles (exemples en maraîchage et en élevage)

MARAÎCHAGE
Travail du sol, fertilisation, irrigation, produits utilisés ?
Comment le paysan travaille-t-il son sol ?
❏ Labour
❏ Non-labour
❏ Autre : ……………………………………….
Nombre annuel d’espèces différentes cultivées en moyenne la saison dernière :
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
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Façons de travailler: Y-a-t-il un plan de culture ?
❏ Oui (plan mois par mois ? ou plan cadastral avec rotation des cultures ?)
❏ Non
Si oui, peut-on le consulter ? ……………………………………….
Si non, comment s’organise-t-il ? ……………………………………….
Maintien de la fertilité des sols: Y-a-t-il un plan de fertilisation ?
❏ Oui, peut-on le consulter ?
❏ Non
Quels types d’engrais sont utilisés ?:
❏ Engrais naturels
❏ Engrais chimiques
Quelle est la nature des engrais utilisés ? :
❏ Compost
❏ Fumier
❏ Résidus de récolte
❏ Amendements
❏ Autre : ……………………………………….
Le paysan utilise des OGM ? :
❏ Oui
❏ Non
Quelle est l’origine des semences ? y-a-t-il une attention particulière apportée à la
biodiversité ?
Quelle est l’origine des semences utilisées sur la ferme? :
❏ Production de ses propres semences : ………………….%
❏ Achats des semences : …………………% / Où ? ……………………………………….
Quelle est l’origine des plants ? :
❏ Production de ses propres plants : ………….%
❏ Achats des plants : ………….% / Où ? ……………………………………….

Quelle gestion de l’irrigation est pratiquée sur la ferme ?
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Quelle pratique est utilisée dans la gestion des adventices ?
Techniques de désherbages utilisées ? ……………………………………….
Quelle pratique est utilisée dans la gestion des maladies?
Gestion phytosanitaire
Moyens de lutte contre les insectes nuisibles ? ……………………………………….
Traitements fongicides ? ……………………………………….
Si traitements (pesticides), quels types de traitement ?
❏ Herbicides
❏ Insecticides
❏ Fongicides
Si traitements (pesticides), quels sont les critères de choix ?
❏ Traitements exceptionnels
❏ Traitements curatifs
❏ Traitements systématiques (préventifs)
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Les produits utilisés sont-ils autorisés en AB ?
❏ Tous
❏ Une partie seulement
❏ Aucun
❏ Ne sait pas
Quelle pratique de stockage et de conservation des produits ?
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Quelle distance entre le lieu de production et son mode de distribution?
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

ELEVAGE
Travail avec les espèces et valorisation des produits
Espèces élevées, nombre de tête et race :
❏ Bovin / têtes :……………………… / race :………………………
❏ Ovin / têtes :……………………… / race : ………………………
❏ Caprin / têtes :……………………… / race : ………………………
❏ Porcin / têtes :……………………… / race : ………………………
❏ Volaille / têtes :……………………… / race : ………………………
❏ Autres / têtes :……………………… / race : ………………………
Quelles sont les principales valorisations des produits sur la ferme ?
❏ Viande
❏ Œuf
❏ Fromage
❏ Autre : ………………………….
Nombre de traite / jour :
Volume de production de lait (en litre) / jour : ………………………….
Reproduction du cheptel et soin apporté aux animaux
Quelle pratique est utilisée pour la reproduction du cheptel ?:
❏ Naturelle
❏ Insémination artificielle
Période de saillie ? ………………………….
Temps de gestation ? ………………………….
Sur la question du bien-être animal:
Rapport entre la surface et le nombre d’animaux : ………………………….
Temps de pâture : ………………………….
Type de litière et fréquence de renouvellement : ………………………….
Alimentation animale et type de produits utilisés
D’où proviennent les aliments ?
❏ Aliments produits sur la ferme : ……… %, type d’aliments : ………………………….
❏ Aliments achetés à l’extérieur : ………… %, type d’aliments ………………………….
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Pour les aliments achetés à l’extérieur, quels choix sont faits ?
❏ Origine locale
❏ Garantis sans OGM
❏ Bio
❏ Autre : ………………………….
Est ce que le paysan utilise du fourrage pour l’alimentation du cheptel ? :
❏ Oui
❏ Non
Quels types : ………………………….
Quels type d’engrais sont utilisés ?:
❏ Engrais naturels
❏ Engrais chimiques
Quelle est la nature des engrais utilisés ? :
❏ Compost
❏ Fumier
❏ Résidus de récolte
❏ Amendements
❏ Autre : ……………………………………….
Quelle pratique est utilisée dans la gestion des maladies?
Gestion phytosanitaire
Quel est le traitement sanitaire appliqué :
❏ Pas de traitement
❏ Traitements exceptionnels
❏ Traitements curatifs
❏ Traitements systématiques (préventifs)
Si traitements, quelle est la gestion sanitaire utilisée (antibiotiques et
antiparasitaires)? :
❏ Antibiotiques
❏ Antiparasitaires
❏ Méthodes alternatives / de médecine douce (observation, homéopathie,
phytothérapie etc.) Précisez :..........................................................................................................
Les produits utilisés sont-ils autorisés en AB ?
❏ Tous
❏ Une partie seulement
❏ Aucun
❏ Ne sait pas

★ Réflexion sur le partenariat
1)

Organisation logistique en AMAP

Organisation et détermination des paniers
Type de paniers proposés : ……………………………………….
Fréquence de livraison envisagée : ……………………………………….
Minimum de paniers / Amap pour se déplacer : ……………………………………….
Capacité de livraisons (nombre d’Amap) : ……………………………………….

Alliance PEC Isère - Réseau des AMAP - contact@alliancepec-isere.org - 09 72 55 45 38

Déplacement et logistique des transports
Jusqu’à où le paysan est prêt à se déplacer pour une livraison ?
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Actuellement comment s’organise le paysan? est-il satisfait ?
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

2) Le prix
Quel prix est envisagé par le paysan pour ses paniers ?
Prix envisagés des paniers : ……………………………………….
Comment le paysan détermine le prix de ses paniers (avec l’AMAP ?) ?
Procédure adoptée pour fixer le prix des paniers :
❏ Prix du marché (marché proche de l’Amap, prix dans d’autres Amap,
mercuriales)
❏ Prix en fonction des charges d’exploitation

3) Le contrat et relation entre les amapien.ne.s et paysan.ne
Edition des contrats
Comment l’AMAP et le paysan se sont accordés pour éditer les contrats ?
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Vont-ils utiliser Clic’AMAP ?
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Relation au groupe d’amapiens
Présence à tous les temps de livraison des Amap :
❏ Oui
❏ Non
Si non, à quelle fréquence minimum ? ……………………………………….
L’AMAP va-t-elle organiser des réunions-bilans avec les paysans partenaires ?
❏ Oui
❏ Non
Organisation de visites de ferme envisagées ?
❏ Oui
❏ Non
Organisation de journées pédagogiques sur les travaux de la ferme envisagées ?
❏ Oui
❏ Non
Autre : ……………………………………….
La gestion des aléas
Est ce que l’AMAP et le paysan ont évoqué le soutien envisagé, apporté en cas d’aléas
de production pour le producteur ?
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
RAPPEL DE LA CHARTE DES AMAP:
L’AMAP doit être solidaire avec le paysan en cas d’aléa. Il est important justement de
ne pas rompre les contrats à ce moment là.
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Souvent les paysans peuvent répercuter plus tard dans leurs livraisons un manque de
produits dans les paniers au moment des aléas.

III.

Conclusion
Bonnes pratiques
identifiées

difficultées identifiées

perspectives et
préconisations

Paysan.ne

AMAP

ex de préconisation: mise en relation auprès de l’ADABIO ...

Remarques annexes:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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